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Contexte de délivrance PTME
(rapport progrès 2010):
2010)

• Bénéficiaires 2010: 970 306 grossesses attendues; 371196
reçues en CPN1 (38,3%); 25 475 femmes enceintes
séropositives VIH (prévalence 6,9%).
• Offre service CPN/PTME dans 2069/3146 (66%) Formations
sanitaires privées et publiques
• Portes d’entrée PTME: CPN++++, maternité, Consultation Post
Natale
• Intervenants aux portes d’entrée PTME: Personnel de santé,
social, communauté

Problématique du déficit quantitatif en RH

• Effectif global du personnel: 27 738
soignant et administratif (2010)
–Médecins: 1 pour 9245 hab [normes OMS 1 pour
10 000 hab] (4341 généralistes et spécialistes)

–Infirmiers: 1 pour 1806 hab [Normes OMS 1 pour
5000 hab] (10 748 infirmiers, infirmiers adjoints, aide soignants, sages
femmes, TSSI)

–Pharmaciens: 42
–Techniciens médico‐sanitaire: 1896

Problématique du déficit quantitatif en RH

• Causes du déficit quantitatif en RH
– Recrutements limités en raison de la crise
économique
– Faiblesse du système de gestion des RH
– Mobilité du personnel
– Mesures de rétention du personnel
– Productivité du personnel

Problématique des RH: Défaut qualitatif
• Causes du déficit qualitatif en RH
• Insuffisance de la formation pré‐ emploi
(personnel spécialisé : gynécologue/obstétricien,
sages femmes, infirmier spécialisé en SR)
• Insuffisance de la formation continue

Solutions du programme PTME à la
problématique des RH
• Résolution problème quantitatif:
• Délégation des tâches

• Résolution du problème qualitatif
• Renforcement de la formation de base de certains
personnels spécialisés (sages femmes)
• Formation continue du personnel: curriculum
intégré SONEU‐PTME; DUI –VIH.
• Renforcement des capacités des communautaires

Délégation des tâches aux communautés en PTME:
Expérience des mères prestataires (littoral)
– Dans la communauté:
• Mobilisation des femmes pour la fréquentation des services
• Accompagnement psycho social
• CCC de groupe
• Sensibilisation des familles ayant à charge les orphelins et les
référer pour le test dans la structure sanitaire la plus proche
• Recherche des couples mère-enfant perdus de vue (appels
téléphoniques, visites à domicile)
– En milieu hospitalier
• Conseil dépistage, témoignage à visage découvert
• Encouragement à la prise en charge du partenaire et de la fratrie
• Aide à l’observance des ARV en PTME et l’éducation
nutritionnelle

Délégation des taches au personnel infirmier:
Expérience du CTA de Bertoua (Est)
– Contexte : 2025 patients sous TAR, un médecin et 05
infirmiers
– Activités préventives: Coordination du CCC:
• CCC tous les matins selon un Chronogramme préétabli
par l’infirmier Chef (Dépistage mère et enfant,
allaitement protégé, nutrition, autres aspects de SR)
• Accueil et CCC des cas suspects identifiés et orientées
par les communautaires
• Dépistage rapide VIH en CPN et salle de travail
• Prescription des ARV PTME (nouveau protocoles)

– Autres activités SMNI : Planning familial mise en
place des dispositifs intra utérin ou sous cutané

Délégation des taches au personnel infirmier:
Expérience du CTA de Bertoua (est)

– Activités de prise en charge globale:
– Préparation et présentation des dossiers des patients
éligibles à la TAR aux sessions hebdomadaires du
comité thérapeutique
– Prescription du bilan biologique de suivi du couple
mère‐enfant
– Renouvellement des ordonnances TAR et gestion effets
indésirables degré 1 et 2
– Référence des cas difficiles (comité thérapeutique organe
de suivi)

– Appui à la supervision des UPEC tutorées

– Gestion des intrants: dispensation des ARV
prohylactiques ou TAR.

DEFIS
• Mise en œuvre des protocoles OMS 2009
PTME au niveau le plus périphérique de la
pyramide sanitaire (Centre de santé intégré)
– Accompagnement pour la mise en œuvre des
nouveaux protocoles prophylactiques
– Accompagnement pour la mise en œuvre de la
TAR

• Intégration SMNI‐PTME pour une meilleure
exploitation des portes d’entrées de PTME
avec personnel disponible.

Merci!

